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Objet : Les investissements directs français en ASEAN en 2015 

Le stock d’IDE français en ASEAN a atteint plus de 17 Mds EUR en 2015 (soit un taux de croissance annuel 

moyen de 10,3% depuis 2000). Les flux d’investissements restent importants en ASEAN et atteignent  420,8 M 

EUR en 2015 (en baisse de 76% en ga par rapport aux entrées record d’IDE de 1,7 Md EUR en 2014), 

notamment à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie, mais les entreprises françaises ont désinvesti aux 

Philippines. L’ASEAN reste une région très attractive pour les investisseurs français dans un contexte 

d’essoufflement de certain grands émergents (Brésil, Chine) et grâce à de multiples avantages comparatifs 

(taille du marché, faibles coûts de production). 

1. Une dynamique d’investissements français en ASEAN qui ralenti après une année 2014 

exceptionnelle, mais reste positive 

Les entreprises françaises consolident leurs positions et poursuivent leur développement en ASEAN en 

2015 comme en 2014, après deux années marquées par un léger désinvestissement (-100,0 M EUR en 2012 et 

-70,9 M EUR en 2013). Les flux d’IDE entrants dans la région sont redevenus positifs en 2014 pour atteindre 

1,7 Md EUR (le montant le plus élevé à ce jour, annexe 1) et 420,8 M EUR en 20151. Au niveau mondial, les 

flux d’IDE français à l’étranger ont légèrement diminué (-6,6%), passant à 33,8 Mds EUR en 2015. 

Si l’attrait des entreprises françaises pour la région ASEAN est sans équivoque (principalement à 

Singapour qui fait figure d’exception accueillant 1,1 Md EUR d’entrées d’IDE français en 2015), la destination 

des flux d’IDE français traduit la stratégie des entreprises intéressées de façon prioritaire par les marchés vastes 

(Thaïlande +385,4 M EUR ; Malaisie +104,7 M EUR ; Indonésie +90,6 M EUR) et les perspectives de 

développement (Vietnam +81,0 M EUR ; Birmanie +68,2 M EUR ; Cambodge +40,5 M EUR). 

La Thaïlande a ainsi reçu des investissements à hauteur de 146,6 M EUR dans ses industries chimique et 

pharmaceutique (contre près de 400 M EUR à Singapour et 22,0 M EUR en Birmanie). Les investisseurs 

français ont également investi plus de 142,3 M EUR en Malaisie pour la fabrication de machines et 

équipements et 39,2 M EUR dans l’industrie alimentaire indonésienne. 

2. Poursuite de la progression des stocks d’IDE français en ASEAN 

D’après les données de la Banque de France, le stock d’IDE français en ASEAN a atteint 17,4 Mds EUR 

fin 2015 et a progressé en moyenne de 15,8% depuis 2005. Après une année 2014 particulièrement favorable 

(+12,6% en glissement annuel) – mais qui reste en deçà des chiffres exceptionnels enregistrés en 2010 et 2011 

(+31,2% et +31,7% en ga respectivement) – le stock d’IDE français en ASEAN a augmenté de 6,1% en 2015, 

une progression cependant plus lente que celle du stock total d’investissements français dans le monde (+7,4 

en ga à 1 101,1 Mds EUR). 

La cité-Etat reste la première destination des IDE français dans la région, représentant 61,6% du stock 

français en 2015 en ASEAN (soit 10,7 Mds EUR), loin devant la Thaïlande (18,1% soit 3,1 Mds EUR), 

l’Indonésie (14,4% ; 2,5 Mds EUR) et le Vietnam (543,8 M EUR). La Malaisie, pourtant 3ème économie de la 

région en termes de PIB par habitant, est le pays où le stock d’investissements français est le plus faible en 

ASEAN-6 (hors Philippines – cf. encadré), à 493,7 M EUR (annexe 2). 

Les CLMV enregistrent les meilleures performances de la région en termes de croissance de leurs stocks 

d’IDE français avec +37,9% en ga pour le Cambodge, +12,9% pour le Laos, +24,6% pour la Birmanie (i.e. 

Myanmar) et +30,7% au Vietnam. La présence française dans cette sous-région reste cependant modeste, 

                                                           
1 Les flux annuels d’IDE sont des données volatiles en raison le plus souvent de quelques opérations financières de fusion-acquisition 

d’un montant élevé, lesquelles reflètent des stratégies d’entreprises à long terme et ne sont pas uniquement liées à l’attractivité du pays 

siège des entités rachetées. 



Ambassade de France à Singapour - Service économique régional de Singapour 

représentant seulement 7,4% de l’investissement total en ASEAN et 0,1% au niveau mondial. Par ailleurs, le 

stock d’investissements français au Timor oriental a atteint 11,8 M EUR en 2015 suite à une entrée de 13,8 M 

EUR qui compense le stock négatif de l’année précédente (de -1,9 M EUR)2. 

Cette augmentation du stock d’investissements français s’explique à la fois par le regain d’activité en 

France (taux de croissance du PIB de 1,3% en 2015 après 0,2% en 2014) et par le dynamisme des économies 

de l’ASEAN (+4,8% de croissance du PIB en moyenne sur 2015). Par ailleurs, si les pays de l’ASEAN sont 

très intégrés aux chaînes de valeur des multinationales, l’attrait qu’ils suscitent auprès des investisseurs 

étrangers s’explique également par la taille et le potentiel de développement de leurs marchés national et 

régional et par l’importance des besoins en infrastructures, de transport notamment. 

Encadré 1. – Le cas particulier des Philippines 

D’un point de vue comptable, le stock d’IDE français est devenu négatif aux Philippines, à -773,6 M EUR en 

2015. Ce résultat s’explique par trois éléments : si le premier est d’ordre méthodologique3, le deuxième 

concerne la cession des actifs détenus par Lafarge Republic Inc. aux entreprises Aboitiz Equity Ventures 

(Philippines) et CHR Holdings (Royaume-Uni) en septembre 2015 pour un montant de 1,1 Md EUR et le 

troisième consiste en un rapatriement des bénéfices réalisés sur le territoire philippin par les entreprises 

françaises à hauteur de 270,9 M EUR. A noter parallèlement, les autorités des Philippines n’ont approuvé 

qu’un nombre réduit d’IDE français en 2015 (d’une valeur de 421 380 EUR, contre 9,9 M EUR en 2015 et 6,6 

M EUR en 2013). 

3. Une tendance à la reprise des IDE français qui devrait être confirmée en 2016 

L’année 2016 devrait voir se confirmer cette tendance à la croissance des investissements français en 

ASEAN, suite à la signature de plusieurs contrats d’ampleur, dont le rachat par l’armateur français CMA 

CGM de son concurrent singapourien Neptune Orient Lines pour 2,2 Mds EUR. Nos entreprises ont également 

été très actives dans les pays les moins avancés de la région. Ainsi, Bolloré Transport & Logistics a signé le 

contrat de concession du nouveau port de Dili au Timor-Oriental, représentant un investissement de 490 M 

USD sur 30 ans. En Birmanie, EDF a signé un mémorandum d’entente avec les autorités en décembre 2015 

pour la construction d’une centrale hydroélectrique de 1,4 Md USD et Accorhotels a annoncé son intention de 

construire six nouveaux hôtels d’ici 2019 (dont le 1er devrait sortir de terre fin 2016). 

La Thaïlande devrait maintenir sa place de deuxième destinataire des flux d’IDE français en 2016 malgré 

le rachat par Thai Charoen Corporation début 2016 de plus de 58% des parts détenues par le groupe français 

Casino-Guichard-Perrachon dans la chaîne thaïlandaise de supermarchés Big C Supercenter pour un montant 

de 3,4 Mds USD. PSA Peugeot Citroën prévoit ainsi d’effectuer des investissements supplémentaires dans le 

pays et Alcatel-Lucent a signé un contrat d’équipement de réseau de télécommunication en juin 2015 avec 

l’opérateur national AIS. De plus, l’entreprise japonaise Marubeni (en partenariat avec Alstom) a signé un 

contrat d’ingénierie, de fourniture des équipements et de construction d’une centrale électrique au lignite de 1 

Md USD avec l’Autorité de production électrique de Thaïlande. 

Les entreprises françaises des secteurs de l’énergie devraient rester actives en ASEAN en 2016. Si 

l’entreprise qatarie Nebras Power a racheté à Engie une participation de 35,5% dans l’entreprise indonésienne 

PT Paiton Energy (2016), Suez Environnement SA a à l’inverse racheté les 40% de participation restantes de 

l’entreprise singapourienne SembSita Pacific Pte Ltd pour un montant de 348 M USD.  

**** 

Les opportunités d’investissement et les perspectives de développement des marchés de l’ASEAN semblent 

de nouveau attirer les entreprises françaises dans la région. Les flux d’IDE français en ASEAN-10 ont atteint 

1,7 Md EUR en 2014 et 420,8 M EUR en 2015 après deux années de désinvestissement. Cette tendance devrait 

par ailleurs se poursuivre à l’avenir, compte tenu notamment des nouvelles perspectives d’investissement 

attendues dans les économies les moins avancées de la région (Birmanie, Cambodge, Laos) dans un contexte 

d’ouverture avec la mise en œuvre de l’ASEAN Economic Community (AEC) depuis le 1er janvier 2016. L’Asie 

du Sud-Est se positionne très favorablement face aux autres régions émergentes (Amérique latine, Chine) tant 

en termes de dynamique des économies qu’en termes de coût du travail, même si des efforts restent à accomplir 

en matière d’infrastructures logistiques, de niveau de qualification des populations et de qualité des institutions.  

                                                           
2 Un stock négatif d’IDE peut apparaître du fait d’opérations inter-filiales (comme l’octroi d’un prêt par une filiale à sa maison-mère). 
3 Les données de stocks à fin 2015 sont calculées par la Banque de France en ajoutant aux stocks à fin 2014 les flux enregistrés en 2015 

et sont donc susceptibles d’être assez largement révisées en 2016, lorsqu’elles seront établies sur la base des enquêtes annuelles. 
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ANNEXES  

 

1. Flux d’IDE France – ASEAN (en M EUR) 

 
Source : Banque de France ; NB : les données en rouge signalent une aggravation du désinvestissement des entreprises françaises. 

 

2. Stock d’IDE France – ASEAN (M EUR) 

 
Source : Banque de France ; *Un stock négatif d’IDE peut apparaître du fait d’opérations inter-filiales, comme par exemple, l’octroi 

d’un prêt par une filiale (installée en France) à sa maison-mère (aux Philippines) ; **A savoir l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, 

Singapour, la Thaïlande et le Vietnam ; ***Hors Timor oriental. 

En M EUR
En % total 

ASEAN-10

Variation 

en ga (%)

Birmanie -1,6 0,2 47,2 68,2 16,2% 44,7%

Brunei 0,2 0,0 -3,1 -5,2 -1,2% 69,0%

Cambodge -1,0 0,5 33,4 40,5 9,6% 21,2%

Indonésie -10,2 48,3 200,1 90,6 21,5% -54,7%

Laos 0,2 0,0 2,0 -5,3 -1,3% -368,5%

Malaisie 2,1 7,1 177,2 104,7 24,9% -40,9%

Philippines 12,3 -2,9 -292,7 -1 483,1 -352,5% 406,7%

Singapour -921,1 371,3 1 056,9 1 144,1 271,9% 8,2%

Thaïlande 284,2 -292,8 473,1 385,4 91,6% -18,5%

Timor oriental - - -1,9 13,8 3,3% -810,9%

Vietnam -115,5 -5,7 35,7 81,0 19,2% 126,8%

ASEAN-6 -748,3 125,3 1 650,3 322,6 76,7% -80,5%

ASEAN-10 -750,5 126,1 1 729,8 420,8 100% -76%

Total général 179,8 35 702,0 36 198,7 33 814,3

2014 2015 2014

2015

Flux d'IDE en France par 

pays d'origine
Flux d'IDE français à l'étranger

En M EUR
En % total 

ASEAN-10

Variation 

en ga (%)

Birmanie -1,5 -1,2 205,3 255,8 1,5% 24,6%

Brunei 46,6 46,6 23,5 20,3 0,1% -13,7%

Cambodge 2,3 3,0 203,4 280,5 1,6% 37,9%

Indonésie -19,0 27,1 2 378,9 2 506,1 14,4% 5,3%

Laos 3,6 3,6 185,0 208,9 1,2% 12,9%

Malaisie 96,4 99,7 419,4 493,7 2,8% 17,7%

Philippines* 29,0 25,5 658,5 -773,6 -4,5% -217,5%

Singapour 675,9 1 049,2 9 171,7 10 699,6 61,6% 16,7%

Thaïlande 246,9 -46,1 2 715,7 3 143,9 18,1% 15,8%

Timor oriental 0,4 0,4 -1,9 11,8 0,1% -734,5%

Vietnam -178,3 -209,1 415,9 543,8 3,1% 30,7%

ASEAN-6** 851,0 946,3 15 760,1 16 613,4 95,6% 5,4%

ASEAN-10*** 902,0 998,3 16 377,3 17 378,9 100% 6%

Total général 560 895,0 606 325,8 1 025 581,5 1 101 102,6

Stocks d'IDE en France par 

pays d'origine immédiate
Stocks d'IDE français à l'étranger

2014 2015 2014

2015


